3 bonnes raisons d’améliorer la disponibilité des stocks
Une nouvelle approche de l’order management
Les stocks ont toujours constitué l’une des principales clés de la
réussite des enseignes. Pourtant, la plupart d’entre vous n’a
toujours pas résolu l’équation opérationnelle. Vos stocks évoluent
en permanence : les clients achètent et ramènent des articles, en
ligne comme en boutique, et votre réseau de distribution fluctue
sans cesse, au gré du réapprovisionnement de vos magasins.
Moins de 35% des enseignes
disposent d’une visibilité en
temps réel sur leur stock, un
élément pourtant essentiel au
succès d’un commerce omnicanal1. Encore moins rendent
l’ensemble de leur stock
accessible au client, quelle que
soit la méthode qu’il utilise pour
passer commande.

L’accès à l’état des stocks
disponibles sur l’ensemble
du réseau de distribution
s’accompagne d’une logistique
de livraison avancée et d’outils
de planification des tâches
intelligents pour rendre
l’ensemble du stock
commercialisable à l’endroit
même où il se vendra.

Heureusement, une solution
omni-canale centralisée
composée, entre autre d’un
système d’order management,
apporte aux enseignes la
solution innovante dont elles ont
besoin pour une orchestration
intelligente des commandes.

C’est une science, et non un
art. Lisez la suite pour découvrir
pourquoi un système d’order
management est essentiel à une
gestion des stocks rentable.

Qui dit état des stocks précis
dit meilleures marges…
Découvrez une vision précise et instantanée de l’état de vos stocks

Passez au temps réel

Pensez approvisionnement

Accélérez les retours

Disposez en permanence d’une connaissance
précise de vos niveaux de vos stocks avec
une vue temps réel des états de stocks sur
l’ensemble de votre réseau de distribution.
Vous disposerez de chiffres plus précis des
sites où le nombre de mouvements de stock
est le plus élevé, et éliminerez les problèmes
de suivi courants, tels que l’affectation exacte
des articles en transit.

Augmentez vos marges sur chaque vente en
choisissant le meilleur lieu de préparation
pour chaque transaction, en boutique, en
entrepôt, chez le fournisseur. Une solution
d’order management intelligente emploie
des algorithmes complexes prenant en
compte les règles de gestion de stock de
votre entreprise, la proximité géographique
et la capacité des différents sites à traiter
la commande.

Offrez à vos clients des transactions
réellement omni-canales sans les problèmes
d’après-vente. Les clients peuvent
commander et retourner leurs achats par
n’importe quel canal, les articles renvoyés
étant immédiatement réintégrés dans la
supply chain et rendus disponibles
à la vente.

…et inutile d’être un scientifique hors pair – c’est une solution complète, intégrée et facile à utiliser.

Gagnez en efficacité et, au passage,
réduisez vos coûts…
Oubliez les marges réduites et préparez chaque commande de la meilleure manière

Planifiez intelligemment

Repensez l’espace

Révolutionnez la gestion de vos stocks en
créant un stock unique et commun à toute
l’entreprise qui servira à tous vos canaux
de distribution. Réduisez le volume de vos
stocks (et augmentez les taux de rotation)
en permettant à d’autres magasins ou
boutiques en ligne de traiter les commandes
à partir des sites disposant de hauts niveaux
de stock disponible avant de vous
réapprovisionner. Et réduisez notablement
le montant de vos dépréciations de stock
en remettant en vente au prix normal sur
vos boutiques en ligne le stock excédentaire
de vos magasins, sans qu’il repasse
physiquement par l’entrepôt.

Augmentez les profits de vos surfaces
de vente en leur faisant préparer les
commandes passées en ligne avec un choix
de livraison en Click & Collect par exemple.
Une solution d’order management
intelligente assurera que les articles soient
retirés du stock au bon moment et qu’ils ne
seront pas vendus deux fois. Elle garantit
également une meilleure utilisation des
ressources en magasin, répartissant de
manière optimisée le travail à réaliser par
le personnel en magasin pour servir les
commandes e-Commerce. Par exemple : le
regroupement des articles commandés pour
un prélèvement par lots, ou la réalisation des
tâches de préparation uniquement sur des
créneaux horaires où le taux de
fréquentation dudit magasin est faible.

Améliorez la préparation
des commandes
Préparez chaque commande sur le site le
mieux adapté, qu’il s’agisse d’une boutique
ou d’un centre de distribution. La plupart des
livraisons continueront à partir des centres
de distribution, car plus économiques. Mais
le retrait en boutique et les ventes par Click
& Collect passent de l’entrepôt au magasin,
d’où une réduction des coûts de transport
et une disponibilité plus rapide des
marchandises à l’enlèvement.

…avec des systèmes permettant aux enseignes d’adopter des pratiques nouvelles.

Plus précis est l’état des stocks,
plus forte est la croissance…
Tenez les promesses que vous faites à vos clients, tout le temps

Faites confiance à vos prévisions

Commencez par le client

Ouvrez votre stock

Le client veut une vaste gamme de produits
pouvant être livrés rapidement. Oubliez
les dates de disponibilité et des délais de
réapprovisionnement génériques et
annoncez à vos clients le jour et le lieu
exacts de la livraison des produits qu’il a
choisis. Une solution d’order management
intelligente vous garantit que vous ne ferez
jamais une promesse que vous ne serez pas
sûr de pouvoir tenir.

Devancez vos concurrents en prenant en
compte les besoins de vos clients au moment
du passage de la commande. Avec une
solution omni-canale centralisée bien
pensée, il est facile de concilier le lieu et
la date de livraison souhaités par le client
avec la disponibilité du produit et les
procédures de l’entreprise. Une vue unifiée
de l’état des stocks et des algorithmes de
réapprovisionnement intelligents permettent
de satisfaire efficacement et sans erreur des
clients qui veulent de plus en plus souvent
connaître la date exacte de livraison de
leurs achats.

Consolider vos stocks permettra au personnel
des magasins de réaliser plus facilement des
ventes croisées, additionnelles et des
montées en gamme dans la mesure où il a
accès aux produits quelle que soit leur
localisation physique. Ce qui inclut aussi votre
réseau élargi : l’order management permet le
cas échéant de faire expédier directement les
produits par le grossiste ou l’usine. Il crée un
paysage de rayons virtuels pour vos clients
et les encourage ainsi à rester chez vous et à
dépenser plus.

…parce qu’un client heureux est plus fidèle, dépense plus et le fait savoir.

Le secret du succès
Il ne suffit plus d’avoir une bonne visibilité sur l’état de vos stocks :
vos clients veulent des produits et des services disponibles, livrés
comme, quand et où ils le veulent. Pouvez-vous vous permettre de
les ignorer ?
Avec la solution omni-canale centrale de Manhattan Associates,
notamment composée d’un système d’order management,
vous ferez le premier pas vers la création d’un commerce omnicanal durable taillé pour la croissance. Avec un état des stocks
accessible sur l’ensemble de votre réseau de distribution,
capable de vous assurer les meilleures marges, le tout géré
par des algorithmes intelligents conçus spécifiquement pour
votre entreprise.

Nos experts vous attendent pour vous parler de l’excellence
en matière d’expérience client et de la manière de l’atteindre.
Contactez Manhattan Associates maintenant en appelant le
01 76 70 53 00 ou en écrivant à fr@manh.com.
Les experts en science du shopping.
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